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Le 3 janvier 2017 

 

Objet : Expression des besoins en formation - Animateurs et Initiateurs 

 

 

 

 

Le Président du CD TIR 70  

à 

Messieurs Les Présidents des clubs du Département, 

 

 
Le Comité Départemental de Tir de la Haute-Saône envisage de prendre contact avec le Responsable Formation de la Ligue 

pour étudier les éventuelles modalités d’organisation, à l’échelon départemental, d’une session de formation d’encadrants 

fédéraux. 

En préalable à cette démarche, il convient de recenser les besoins en formation d’animateur fédéral voire d’initiateur fédéral au 

sein des clubs du département.  

 

A cet effet, vous êtes invités à communiquer au secrétariat du CD TIR70 la liste des candidats à ces formations. 

 

A ce stade du projet ni le lieu ni les dates de ces formations ne sont connus. 

Vous pouvez consulter sur le site fédéral les règlements applicables au brevet fédéral d’animateur et au brevet fédéral 

d’initiateur. 
 

 

 

Pour mémoire, l’animateur réalise, bénévolement, des actions d'accueil, d'animation et d'information du public, ainsi que des 

cycles de découverte de l'activité Tir sportif dans des conditions optimales de sécurité. Ses fonctions lui permettent 

d'accueillir et de délivrer des renseignements aux nouveaux adhérents, de participer au fonctionnement du club (prêts d'armes, 

organisation des séances d'entraînement...), d'encadrer des débutants dans leurs premières séances d'initiation, d'adhérer au 

projet de l'association dans laquelle il encadre. 

 

S’agissant de l’initiateur, Il encadre, bénévolement, les séances d'initiation dans les disciplines gérées par la FFTIR. Ses 

fonctions lui permettent de garantir les conditions optimales de sécurité lors de la pratique, d'encadrer les tireurs débutants 

désireux de progresser dans leur pratique ou de s'initier aux disciplines de compétition, d'adhérer au projet de l'association dans 
laquelle il encadre. 

(N.B. : La formation d’initiateur est accessible aux titulaires du brevet fédéral d’animateur depuis une saison sportive 

complète). 

 

Réponse souhaitée pour le 15 janvier 2017. 

 

 

 


